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> JE SIGNE LA PÉTITION ET JE SOUTIENS LE T7 À JUVISY
Madame / Monsieur :
Adresse :
Email :
Téléphone :
> À retourner par courrier à l’association RES’AM, 8 rue Henri Laire 91200 Athis-Mons
Par email à let7pourjuvisy@gmail.com / ou signez la pétition en ligne sur

www.petitions24.net/le-t7-pour-juvisy

> VENEZ EN DISCUTER AVEC NOUS :

RÉUNIONS PUBLIQUES
• Le 23 septembre à Juvisy-sur-Orge
(20h30 > Salle Pidoux de la Maduere,
Grande rue)
• Le 29 septembre à Athis-Mons
(20h30 > Salle Pasteur, Avenue Dunant)
Présence d’intervenants spécialistes du projet
Organisées par les associations « AJUV »
et « RES’AM ».
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Le Tramway T7 de Villejuif à Athis-M
ouvert en 2013 : 25 000
voyageurs par jour.

Avec le prolongement jusqu’à Juvisy
48 000 voyageurs par jour.
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LES CONSÉQUENCES
DU BLOCAGE DU
MAIRE DE JUVISY

• Sans tramway : c’est
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ON A TOUS À Y GAGNER !

• Une redynamisation des commerces du centre-ville
de Juvisy
• Une préservation du Parc de la Mairie (le tramway
le traversera en souterrain)
• Un transit routier limité dans le centre de la commune
• Une plus grande attractivité pour notre commune...
et pour nos logements
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